
UNE VARIÉTÉ
D’ÉDIFICES

Elles peuvent être construites à l’image de la Maison en reprenant les caractéristiques

architecturales des maisons mères. Ou bien, elles sont faites sur le même modèle gardant

une certaine unité dans le choix des matériaux. Elles sont pour la plupart de très grande

taille, afin d’accueillir des équipes d’ouvriers importantes et permettent de stocker beaucoup

de matériel et des chevaux. Certaines peuvent disposer de commodités. 

Quelques unes font aujourd’hui office d’enseigne publicitaire et marquent le paysage de

l’empreinte de ces grandes Maisons.

LES LOGES DES GRANDES 
MAISONS DE CHAMPAGNE

LES LOGES 
NON IDENTITAIRES

DES ACTEURS  
SUR LE TERRITOIRE

C’est un patrimoine, 
car c’est une histoire

familiale  

Elles ont été construites à partir de

matériaux locaux : bois, pierres

meulières, briques, tuiles. Et sont dans

le plus souvent des cas de taille

moyenne, pouvant aussi accueillir à la

fois les hommes et les chevaux. Elles

sont aussi agrémentées de cheminées,

de bancs et tables, offrant un relatif

confort. Certaines d’entre elles datent

du début du 20ème siècle mais faute de

plans établis par un architecte ou d’archives, les dates de construction sont incertaines.

Bien souvent celles-ci sont entretenues et réparées avec des matériaux modernes (tôle,

béton...), nuisant à leur aspect originel.

LES LOGES, MODÈLES RÉDUITS 
DE L’ARCHITECTURE LOCALE

La cabane s’inscrit dans
l’histoire de la famille, 
du territoire, du village. Ce type de cabanes est fort représenté sur le territoire du Parc, construites à partir des

années 1950-60, elles sont faites à partir de matériaux modernes, tels que le béton, 

le parpaing, le fibrociment, la tôle. De petite taille, elles ont été fabriquées avec les moyens

du bord et font office aujourd’hui de dépôt de matériel ou sont complètement laissées à

l’abandon. Elles ne sont pas représentatives de l’architecture locale mais pourtant font partie

de l’histoire du vignoble et du travail viticole.

UN PATRIMOINE 
EN VOIE DE DISPARITION

Leur disparition s’est faite au fil

des décennies.

La Grande Guerre 

Le territoire du Parc naturel

régional fut pendant 4 ans

l’arrière-front et le théâtre de

batailles et combats. Le terroir

a été en grande partie détruit. 

Nombreux sont les viticulteurs

morts sous les obus alors qu’ils

travaillaient dans les vignes. 

Les loges ont été fortement

touchées et rarement recons-

truites.

La modernisation 

des techniques de travail

Le tracteur enjambeur* se

démocratise à la fin des années

1950 remisant le cheval à

l’écurie et les autres outils de

traitement jusqu’alors utilisés

par les vignerons. Les moyens

de transport se développant, 

il est désormais possible  de se

déplacer plus rapidement et de

transporter son matériel plus

aisément. 

Les loges étaient liées à une

société qui se déplaçait essen-

tiellement à pied ou à cheval.

La modernisation rend inutile

donc ces bâtiments.

Le remembrement 

Une partie du vignoble

Champenois avait déjà été

réorganisée suite à la crise du

Phylloxéra en 1919. 

Le terroir est encore très

morcelé et le remembrement

se fera progressivement dès les

années 1950. Permettant de

cultiver dans de meilleures

conditions. 

Nombreuses sont les loges à

disparaître à cette période.

Le tracteur enjambeur : tracteur,

pouvant passer entre les rangs de

vignes, inventé en 1947 par M. Ballu

à Epernay.

Le vandalisme

C’est le fléau d’aujourd’hui. Les loges de vignes

depuis une 20aine d’années sont sujettes aux vols et

dégradations (tags, feux, vols de zinc, rave party,

squat...). Les propriétaires découragés laissent alors

ouvertes leurs loges et les vident de leur mobilier 

s’il n’a pas été volé. L’entretien de leurs loges devient

donc difficile et onéreux, ce qui amène de nombreux

vignerons résignés à les détruire.

Fort heureusement, certains vignerons ont un fort attachement à leur loge. Ils les restaurent,

les entretiennent malgré les vandalismes, soucieux de préserver une mémoire et une

histoire, celles de leurs parents ou grands-parents. 

La protection du bâti rural passe

aussi par la conservation et la

restauration des éléments les plus

menacés mais également par des

opérations de communication et

de sensibilisation.

Le Parc naturel régional de la

Montagne de Reims a pour

vocation de protéger et de valoriser le

patrimoine naturel, culturel et humain de son

territoire en mettant en oeuvre une politique innovante d'aménagement et de

développement économique, social et culturel, respectueuse de l'environnement.

Parallèlement au travail d’inventaire et de recherches historiques réalisé par le Parc, 

une collecte de mémoire sur les loges de vignes, menée en partenariat par le collecteur de

la Villa Bissinger d’Aÿ, a été effectuée. Des vignerons propriétaires ou non et qui ont travaillé

près d’une loge ont confié leurs souvenirs, anecdotes  sur ces édifices, nous permettant de

comprendre leur histoire. 

Aujourd’hui, on ne l’utilise plus
à sa valeur d’autrefois.

Maintenant, c’est plus compliqué  
de l’entretenir, car les gens dégradent !
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LES LOGES DE VIGNES,
UN PATRIMOINE ?

DES ÉLÉMENTS
DU PAYSAGE VITICOLE

DES USAGES
MULTIPLES

Les cabanes de vignes, petits édifices viticoles

peuvent être considérés comme des éléments du

patrimoine vernaculaire. Le petit patrimoine est

lié à son territoire, à ses traditions, ses métiers et

savoir-faire. 

Il contribue à l’identité du territoire. Ce patrimoine exclusivement privé est assez méconnu

et essentiellement lié aux hommes et femmes qui ont fait ce territoire.

Le Parc naturel régional de la Montagne de Reims a réalisé de 2010 à 2011 un inventaire

des loges de vignes sur son territoire. Près de 120 petits édifices ont été répertoriés. Il a été

constaté une très grande disparité dans leur localisation. Le vignoble situé en Vallée de la

Marne conserve encore de nombreuses loges. Contrairement, à la zone du nord du Parc,

entre Verzenay et Vrigny, ici les loges ont quasiment disparu du paysage. 

La répartition des loges sur le territoire est à l’image de la micro parcellisation du vignoble

Champenois. Une loge est liée à une parcelle de vigne, donc à un ou deux propriétaires.

Les loges sont bien souvent conservées par des vignerons aux plus petites exploitations,

qui disposent de plusieurs petites parcelles.

Les propriétaires des loges de vignes considèrent rarement ces édifices comme un

patrimoine. Pour la plupart d’aspect banal, elles sont rarement protégées. Le fait qu’elles

soient des édifices fonctionnels crée une ambigüité avec leur préservation. Si elles ne servent

plus, leur existence est remise en cause, leur entretien demandant trop d’efforts financiers

et humains. Et pourtant, elles font partie de l'histoire du territoire.

Nombreux sont les vignerons  à éprouver un attachement à ces édifices qui leur évoquent

des souvenirs d’enfance. Mais lorsque cette nostalgie disparaitra que deviendront-elles ?

Ce travail présenté par le

Parc naturel régional en

partenariat avec la Villa

Bissinger d’Aÿ permet de

retracer l’histoire et les

usages de ces édifices et de

témoigner de la réalité de ce

patrimoine en voie de

disparition.

Selon les régions et selon les terroirs, les cabanes

de vignes vont prendre différentes appellations : 

- Aube, Baconnais, Franche-Comté : cadole, caborde

- Lorraine : lubite

- Cévennes : mazet...

Dans la Marne l’appellation la plus répandue est la

loge. Elle désigne en général les cabanes en dur

(pierres, briques, bois...), d’assez grandes dimensions. Les autres plus petites souvent en

tôle et parpaings sont plus communément nommées cabanes ou baraques.

Le Parc soutient la candidature Caves, coteaux et Maisons de Champagne

à l'inscription sur la liste du Patrimoine Mondiale de l'UNESCO.
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UN LIEU 
DE SOCIABILITÉ

- Lieu de repos : certaines

loges disposent d'une glacière

pour garder les boissons au

frais.

- Lieu de repas : on passait 

la journée aux vignes afin

d’éviter les allers-retours.

- Usage lors des vendanges :

repas, stockage, tri des raisins

- Lieu de rencontres entre jeu-

nes, cachettes des amoureux

- Lieu des repas de famille

- Espace de jeu pour les enfants

- Lieu de cachette pour les

soldats pendant les Guerres

L’environnement en fait souvent

un lieu paisible pour le

vigneron, certaines loges sont

agrémentées de petits jardinets,

de fleurs, un arbre pouvant

venir protéger du soleil. 

Certaines prennent l’allure de

petites maisonnettes et sont

aménagées en fonction : fenêtres

vitrées, étage, espace aménagé

pour dormir et cuisiner. 

De manière plus anecdotique, 

la loge pouvait faire office de

maison secondaire.

Quelques loges peuvent encore

porter les traces du temps :

inscriptions, dessins, dates. Mais

cela reste très rare.  Les enduits

sont bien souvent usés et en

disparaissant entrainent avec

eux ces souvenirs. 

Plante pérenne, cultivée en

rangs serrés parfaitement

alignés, volontairement rase,

la vigne crée des paysages

géométriques, véritables mosaï-

ques, où le regard porte loin.

Chaque pied, rangée, chaque

parcelle sont alignés avec

soin. Les chemins entre les

parcelles comme le change-

ment d’orientation des rangs

rendent lisible l’agencement

du vignoble. 

Ils dessinent un maillage

rectangulaire très découpé

qui traduit la micro parcel-

lisation du vignoble. 

La localisation du vignoble

ordonne le paysage. 

Les loges de vignes font écho

à l’histoire de la viticulture et

appellent à nous questionner

sur le paysage viticole. 

Les loges ponctuent le paysage

et constituent des repères

visuels en donnant une échelle

à celui-ci. 

Elles personnalisent l’identité

du vignoble.

C’est du matériel de travail !

On partait à la journée, à pied 
ou à cheval avec le panier garni.Avec une loge plus entretenue, 

c’est plus esthétique ; 
elle fait partie du paysage;

Il y avait un tas d’inscriptions ; 
les vendangeurs

y marquaient leurs noms.

L’édification des maisons de vignes en Europe et en France est ancienne. Cependant,

son usage en Champagne s’est fortement intensifié à la fin 19ème siècle. Après la crise

du phylloxéra* (1892-1914), le vignoble est entièrement replanté et les vignes en foule

laissent place à des vignes ordonnées en rang. Elles nécessitent alors plus d’entretien

régulier. Le cheval pouvant désormais passer entre les rangs, devient indispensable au

vigneron. 

La cabane de vignes était un outil de travail et diverses fonctions peuvent lui être attribuées :

- Abri pour les hommes en cas de pluie ou de forte chaleur

- Abri pour le cheval 

- Lieu de stockage pour le matériel : pal injecteur, appareils à dos, sécateurs, chaufferettes,

échalas, fils...

- Récupération des eaux de pluie (cuve, citerne, puits)

- Fabrication de la bouillie bordelaise* et des traitements contre les maladies

cryptogamiques* (soufrage, sulfatage...)

- Nettoyage des outils et désinfection des piquets de vignes

Phylloxéra : petit insecte, sorte de puceron de la vigne. Il entraîna la destruction du vignoble Champenois dès 1892,

obligeant à abandonner la vigne française en foule. Le vignoble a été reconstitué grâce à des porte-greffes américains.

Bouillie bordelaise : traitement contre le mildiou /mélange de sulfate de cuivre et de lait de chaux (laisse une trace bleue).

Maladies cryptogamiques : maladies causées à une plante par un champignon (ex : oïdium ou mildiou).

Paroles extraites de la collecte de mémoire
réalisée par la Villa Bissinger en 2011-2012

Des édifices récents

Un outil de travail
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